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«Au bonheur des lapins» 
https://litteraturejeunessesite.wordpress.com/2015/11/25/au-bonheur-des-lapins/ 
 
 
Pablo est un peintre (avec un nom comme ça aussi…). Il 
vit dans une magnifique maison-atelier avec un arbre 
géant sous une serre, et des échelles de cordes, et des 
hamacs, et du saucisson et des bonbons qui pendent au 
branches. A voir sa maison et ses jolis tableaux, on 
n’imaginerait pas que Pablo puisse être aussi bête. 
Quand il se rend compte qu’un lapin insolent a mangé 
son persil, et qu’il ose en plus se moquer de lui, il prend 
l’animal en grippe et lui mène la vie infernale pour le 
faire déguerpir de son jardin : il déverse sa poubelle 
dans le terrier, fait pipi dans le trou et bien pire encore. 
Quel crétin. Mais le lapin l’avait bien mérité avec ses 
incessantes provocations… Non ? 
Eh bien, on n’a qu’à lui demander son avis, au lapin. On 
ferme le livre, on le retourne, et voici qu’à l’envers se 
déroule la version racontée par monsieur Grandes 
Oreilles. Qui était tout content de s’installer dans un si 
joli jardin, et qui ne comprend pas bien ce qui lui tombe 
sur la tête quand Pablo se met à le détester. Au milieu 
du livre, une belle double-page relie les deux pendants 
de l’histoire et leur offre à chacun un dénouement 
heureux. 
On aurait facilement pu avoir pitié de ce pauvre lapin 
maltraité, mais le ton léger, l’humour et les dessins 
chaleureux maintiennent la bonne humeur tout au long 
de l’histoire, assez touffue par ailleurs. Il y a beaucoup à 
lire et plein de choses à regarder dans cette belle leçon 
de cohabitation entre humains et lapins. 
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